
Changement de programme pour l'automne 2021 
Avant de nous expédier votre formulaire PDF, veuillez vous assurer d'avoir rempli entièrement ce formulaire (nom, prénom, matricule 
ainsi que lettre de motivation ou preuve d'inscription à un cours préalable, au besoin), puis sauvegardez-
le.

Nom : 

Matricule : 

Téléphone :  

Prénom : 

Étudiant international 

Date : 

Programme actuel : 

Programme demandé : 

*Si vous demandez un changement vers le cheminement Tremplin DEC, merci de préciser
quelle(s) mise(s) à niveau vous intéresse(nt) :

Mathématique, séquence Technico-sciences de la 4e secondaire 

Mathématique, séquence Technico-sciences de la 5e secondaire 

Chimie de la 5e secondaire 

Physique de la 5e secondaire 

***Même si vous faites une demande de changement de programme, il est obligatoire de confirmer votre choix de cours dans votre programme actuel. 

Merci de compléter la section suivante afin de nous aider à analyser votre demande et à 
vous guider au besoin. 

1. Avez-vous consulté un conseiller en orientation ou un aide pédagogique individuel
avant de décider de changer de programme?
Oui    Non

2. Avez-vous les préalables exigés pour l’admission dans le programme demandé?

Oui    Non

3. Quels cours vous intéressent dans ce programme? (Consultez la grille de cours sur le site
web du cégep)

Autres demandes :

Programme visé: 

Signature : 

https://www.claurendeau.qc.ca/programmes/tous-les-programmes/
07981
Texte surligné 



4. Quelles raisons vous amènent à vouloir changer de programme?

Manque d’intérêt pour les cours 

Difficultés à réussir 

Programme qui mène à la profession visée 

Démotivation 

Poursuite du cheminement (TDEC) Autres raisons, précisez : 

5. Quel est votre objectif professionnel ?

Décision de l’API 
Votre demande de changement de programme a été acceptée : 

Sans condition (0). 

Conditionnellement à la réussite de 50 % +1 de vos cours de la session actuelle (04). 

Conditionnellement à la réussite des préalables au programme (02) ou des cours suivants : 

Conditionnellement à la réussite de votre contrat actuel (25). 

Conditionnellement à un engagement par contrat pour la session prochaine (06). 

Conditionnellement à la réussite de vos unités manquantes pour l’obtention de votre DES (01). 

Réservé à l’API 

Anglais 2 à vérifier 

Base d’admission hors Québec 

Modifications ou informations supplémentaires :  

Votre demande de changement de programme a été refusée. 

Commentaires : 

 Signature de l'API :
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